
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 30 novembre 2017 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Andrée Beaudonnet, Valérie Basset, Christine Brand, 

Michèle Fontana, Colette Olivero, Nicole Gauthier, Marlène Passerotti, Nadia Setiter, 

Dominique Vernet, Françoise Wogue, Thierry de la Pommeraye, Virginie de Villepoix, 

Marc Perratone, Joël Sérafini, Olivier Lorza, Bruno Cossiaux, Guy-Laurent Fazille,  

Excusés : Jérôme Beaufrère, Gérard Dutal, Martine Eyglunent, Nicole Peloux, Alain 

Dutel, Pascale Rémy, Alexis Monnet, Fabienne Vautrin, Anne Lelouche, Suzanne 

Granet, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

1. Accueil des nouveaux membres 

 

Il est souhaité la bienvenue aux nouveaux membres inscrits et présents au Conseil 

de quartier. Il est procédé à un tour de table pour que chacun puisse se présenter. 

 

2. Calendrier des réunions du 1er semestre 2018  

 

Les jeudis 25/01, 22/02, 29/03, 26/04 et 31/05, en salle Bourgelat. 

 

3. Point sur le projet Arbres dans la rue : plantations 2018 

 

Joël informe les participants de la tenue d’une visite des emplacements repérés pour 

les plantations 2018 avec le technicien du service Arbres et paysages de la 

Métropole, deux agents de la mairie d’arrondissement et Xavier Calmard, adjoint 

d’arrondissement délégué aux espaces publics, le 15 novembre dernier. 



Les lieux suivants donneront lieu prochainement à une étude des réseaux en sous-

sol : rue Auguste Comte devant le 13, au carrefour de la rue des Trois passages et 

de la rue de Fleurieu en remplacement de la borne anti-stationnement, rue de la 

Charité devant le 27 (boulangerie Pâte à choux), rue Sainte Hélène en face du 25 

(boutique Nice things), rue de la Charité devant le 45 (super U, périmètre de sécurité 

école), rue de Condé devant le 32 et le 34 (périmètre de sécurité école). 

Les plantations auront lieu en mars 2018. 

 

4. Point sur le projet Visite découverte des cours d'immeuble végétalisées du quartier 

Bellecour Carnot 

 

Agnès présente les photos des cours d’immeubles végétalisées du quartier repérées 

à ce jour par Marlène, Nadia, Andrée, Christine, Michèle, Anne et elle-même. 

Le repérage va être poursuivi par Christine, Françoise, Dominique, Bruno. 

Une sélection pourra être opérée en fin de recherches, au vu de leur intérêt et des 

accords des copropriétés pour les faire visiter. 

Des modalités de visite seront à préciser : départ d’un ou plusieurs groupes, animés 

par un membre du conseil de quartier ? combien de personnes par groupe ? 

Rappel : la date retenue pour la visite est le samedi 2 juin 2018. 

 

5. Questions diverses 

 

Diagnostics en marchant : informer les stagiaires de Colette Olivero des mails 

adressés à GRECO depuis un an. 

Quelle réponse face au bruit nocturne ? Appeler le 17, déposer plainte le lendemain 

au Commissariat, copie de la plainte au Syndic de l’immeuble 

Bac à verre encombré : envoi de la photo et de l’adresse à Colette Olivero 

Déchèterie fluviale tous les samedis quai Fulchiron, avec un accès possible en 

voiture. Faire passer l’info aux autres conseils de quartier. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 
 

Prochaine réunion : le 25/01 de 19h-20h30.  



OJ : 

1 Accueil des nouveaux membres 

2 Point sur le projet Visite découverte des cours d'immeuble végétalisées du quartier 

Bellecour Carnot : point d’étape sur le repérage en cours et les autorisations 

obtenues, précision des modalités de visite 

3 Questions diverses 


